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Enﬁn nos deux amies se retrouvent sans
masque après des mois de cache-cache dûs
à une pandémie capricieuse. Elles prennent
enﬁn le temps de se parler tranquillement
sur le banc de la résidence ; un banc qui a
résisté à l’agrandissement d’Auchan et aux
travaux du centre médical ... ouf !

Mme Com’air du refrain
Bonjour chère amie, quel plaisir de vous
revoir après tout ce temps, nous avons l’impression que nous reprenons enﬁn la vie
normale après tous ces mois d’incertitude !
Quelle joie de pouvoir communiquer sans
ce masque et de se voir sourire !... il parait
que nous sommes déjà dans la 5ème vague !
ça va ressembler à un tsusami si ça continue ? Quelles nouvelles surprises nous réserve l’avenir ? Proﬁtons du temps présent
pendant qu’il est encore temps !

Mme Michu de st ex
Vous avez appris que le Club des Séniors
du mardi après-midi a repris à l’Espace la
Fontaine ? Nous avons même démarré les
premiers après-midi dehors autour d’une
table et d’un thé gourmand en plein mois
d’octobre ... et au soleil, oui Madame ! Pendant que Pamela nous lisait un poème ou
un texte de son choix, nous prenions le
temps de faire connaissance et d’échanger
sur les futurs projets de « comment nous
allions animer ces mardis après-midi » ...
croyez-moi il y a de supers idées !

Mme Com’air du refrain
En voilà une bonne idée... Il y a un autre
club qui rouvre ses portes aussi, c’est celui
du vendredi après-midi le Club St Ex dans la
grande salle de l’Espace qui, à l’origine était
ouvert aux jeunes, mais qui, dorénavant
sera ouvert aux familles, jeunes et adultes
de 14h à 18h ! Oui Madame une salle «
portes ouvertes à tous » avec un baby foot,
des ﬂéchettes et bien d’autres jeux... mais
aussi de la musique ! Un bon moyen de recréer des liens dans notre quartier après
tous ces mois de repli sur soi !... et aussi de
faire connaître notre association aux nouveaux habitants du quartier !

Mme Michu de st ex
Oui c’est vrai, pratiquement toutes les activités ont repris normalement dans notre
quartier, même notre vide-grenier d’automne a eu lieu avec toujours le même succès populaire. En plus nous avons eu plaisir
de découvrir en octobre une nouvelle fête
appelée la «Fête de la Lune», une fête d’origine vietnamienne avec ses rituels, sa danse
de la licorne, ses arts martiaux et son joyeux
déﬁlé aux lampions, plus de 200 personnes,
familles et enfants, étaient présents... Un
événement applaudi par tous ! voilà qui nous
a vite fait oublier une année blanche bien
« tristounette » sans manifestation, sans projet. Nous avons enﬁn retrouvé cet automne
la joie de se réunir et d’être ensemble !

Mme Com’air du refrain
Avez-vous su que notre fête de la St
Jean (ex-Feu de la St Jean) qui avait
lieu traditionnellement en juin depuis plus
de 40 ans, n’existera plus désormais ! Elle
sera remplacée par une autre fête appelée «Fête de l’été La Fontaine St Ex» Mais
rassurez-vous, toujours dans le même esprit avec son pique-nique géant, son
orchestre, ses stands, sa buvette ... et
en plus un bal populaire est prévu au
programme ! Pourquoi le terrain des
prés de la butte du quartier Saint-Exupéry n’est-il plus accessible, me demandez-vous ? Entre autres pour des raisons
de protection de l’environnement des
prés de la Bièvre, de ses herbes et ﬂeurs
sauvages. Mais aussi pour des raisons de
sécurité, depuis plus de 2 ans, les feux sont
interdits par les municipalités de Fresnes
et d’Antony. Mais ne soyez pas tristes, un
autre lieu a été trouvé sur les pelouses du
parc la Fontaine près du gymnase La Fontaine/Beltrame, un espace de verdure qui
oﬀre une grande ouverture sur le quartier.

Mme Michu de st ex
La vie reprend enﬁn. Il y a eu la fête des voisins en septembre, la journée zéro déchet
pour la 2ème année consécutive. Il y a eu aussi
la fête des cascades au parc de Sceaux pendant les journées du patrimoine qui ont fêté
leur remise en état. Il y a eu aussi notre traditionnel vide-grenier d’automne et bien sur
la Fête de la Lune d’octobre... En novembre
à Auchan, à l’approche de Noël, nous avons
collecté des jouets pour les enfants défavorisés qui ont été distribués à 8 associations
locales s’occupant de familles en diﬃculté
avec enfants en bas âge. Tout doucement,
nous arriverons au mois de décembre à
la journée Père Noël des petits ... et au vin
chaud à la cannelle des grands ! On est pratiquement à la porte de 2022, eh oui déjà !

Mme Com’air du refrain
Dans les nouvelles moins sympas, j’ai
appris la fermeture de la Poste Aristide
Briand sur la RD920 et cela a été décidé
sans consultation des Antoniens et fermée
de la veille au soir sans information locale !
Surtout que nous venions de subir la fermeture de notre bureau de Poste La Fontaine, il n’y a pas si longtemps ! Vous rendez-vous compte, il ne resterait plus que 5
postes dont 3 qui devraient aussi fermer.
Comment peut-on vivre avec seulement
2 Postes pour presque 70 000 habitants,
sachant que beaucoup d’Antoniens ont un
compte à la Banque Postale ? Une pétition
de plus de 1 000 personnes n’a pas suﬃt
à faire barrage à ce projet, qui prive des
centaines d’Antoniens d’une commodité
essentielle dans leur vie quotidienne. Le
service public est en souﬀrance et nous
aussi... il est essentiel dans notre quotidien, l’a t-on oublié ?

Mme Michu de st Ex
Faut savoir que dans notre quartier, le magasin Petit d’Asie assure déjà une partie du
dépôt postal du quartier, trouvez-vous cela
normal ? A quand des distributeurs de billets dans les magasins pour justiﬁer aussi la
fermeture des petites agences bancaires ?
sans oublier les suppressions d’emplois
que cela génère ! J’ai bien l’impression
que nous régressons au lieu d’évoluer, ma
chère ! ... ce n’est pas cela la décroissance,
j’espère ?

Mme Com’air du refrain
Dans la série désagréable, dites-moi, vous
trouvez normal que des pistes cyclables
soient à contre sens des voitures dans la
résidence La Fontaine ? On parle sans arrêt de sécurité dans tous les domaines...
c’est peut être mon grand âge qui me rend
plus sensible mais croyez-moi, c’est bien
aux enfants que je pense ! ouf on me dit
que les résidents ont voté non au projet de
l’agrandissement de piste cyclable sur le
quartier projeté par la Mairie ... enﬁn une
bonne nouvelle ! J’en proﬁte pour vous
demander votre avis à propos de la rénovation des squares de la résidence la Fontaine, les trouvez-vous jolis ces squares qui
n’en ﬁnissent pas d’être terminés ? ... plus
de 14 mois, c’est long non ? oui Madame
ces nouveaux squares sans ﬂeurs, avec
leurs barrières oranges ... mais où sont nos
vieux rosiers, nos lilas, nos cerisiers et nos
pelouses d’antan ? ... où sont nos neiges
d’antan me direz-vous !

Mme Michu de st Ex
Ainsi va la vie ma chère et elle n’est pas
tendre ! dans les news, je vous conﬁrme
le départ de notre voisin Sanoﬁ pour un
nouvel immeuble à Gentilly, nous devrions
avoir de nouveaux voisins en 2022 ! J’espère que nous pourrons proﬁter de la visite de leur espace paysager avant leur
départ comme c’était la tradition à une
époque ! et vous dire que l’on attend toujours l’installation déﬁnitive par la Mairie
du Coin Livres gratuits près de la place de
la Résidence, il y a déjà un pied d’installé
mais où est le reste... ? Dans le temps, on
appelait notre quartier «le pôle nord d’An-

tony», c’est peut être pour cela qu’il leur
faut du temps pour arriver jusqu’à nous !

Mme com’air du refrain
Vous avez vu, les commerces du quartier bougent, s’agrandissent, se transforment... Notre magasin Auchan est devenu
un grand magasin alimentaire, avec ses
nouveaux rayons, ses nouveaux choix, ses
prix... Ils sont nombreux ceux des communes limitrophes qui viennent s’alimenter chez nous, cela devenait une nécessité !

CLUB ST EX

portes ouvertes les
vendredis après-midi

Nous avons eu droit à une autre bonne surprise aussi, l’installation d’une restauration
rapide appelée «Petit Bubble» d’origine
Taïwanaise qui remplace enﬁn l’ ancien
cabinet immobilier laissé à l’abandon pendant de longues années ! Voilà un style de
restauration qui va plaire à notre jeune population qui ne cesse de s’agrandir, surtout
depuis l’arrivée du centre de formation C3.
Le temps déﬁle à toute allure et nos deux
amies tardent à se quitter, elles savent bien
qu’elles vont certainement oublier d’autres

menus potins et qu’il leur faudra certainement se rappeler une fois arrivées chez
elles comme chaque fois ... mais il fait si
bon sur ce banc au soleil, elles savourent ce
moment comme jamais les années précédentes, elles savent à quoi elles ont échappé ces derniers mois ... mais voilà que l’on
parle déjà d’une cinquième vague ! Mais
c’est avec un sourire conﬁant malgré tout
qu’elles se quittent ... enﬁn !

COLLECTE DES JOUETS

du mercredi 17 et samedi 20 novembre.

Opération «porte ouverte» les vendredis
après midi au Club St Ex dans la grande
salle de l’Espace la Fontaine pour petits et
grands, en famille ou pas, lieu d’échanges,
de loisirs avec des jeux (baby foot et ﬂéchettes) de la musique, un coin lecture, un
espace créatif mais surtout un lieu de détente et de rencontre.
Venez nombreux ...Vous êtes les bienvenus !

AG 2021

RECHERCHE
NOUVEAUX BÉNÉVOLES ?
L’association existe depuis plus de 45 ans,
et au ﬁl des ans de nouveaux bénévoles
nous ont rejoints avec leur famille mais
aussi des personnes retraitées… À ce
jour notre association recherche encore
de nouveaux bénévoles pour continuer à
fonctionner après le départ de certains…
Nous avons besoin de vous, merci de
répondre présent, venez nous rejoindre !

Contact : 06 66 38 85 89
À raison d’une réunion animation par
mois pour que notre association continue d’exister et d’animer le quartier !
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bénévoles qui ont trié, transporté et distribué les jouets.

Une fois de plus, les habitants du quartier
ont été très généreux dans leurs dons de
jouets malgré les contraintes sanitaires.
Un grand merci à tous, à Auchan pour son
accueil pour l’installation des tables et aux

8 associations en ont été bénéﬁciaires :
Femmes relais d’Antony, Enfants St Vincent
de Paul, Foyer maternel Mape et Sime d’Antony, foyer maternel Bief d’Antony, Enfants
du Tiers monde, association St Raphaël,
association Gas enfants prisonniers politiques, Huda enfants migrants Antony.
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CLUB DES SÉNIORS du mardi après-midi
• Tous les mardis de 14h30 à 17h les Séniors du quartier sont invités à se retrouver dans la grande salle de l’Espace la
Fontaine. On y discute, on y fait connaissance, on échange, on élabore de nouveaux projets pour les mardis à venir :
projection de ﬁlms cultes, dictée ludique
et jeux de mots, initiation à l’aquarelle,
qi gong assis, réﬂexologie faciale en projet... on y tricote, on y joue au scrabble
et surtout on partage notre savoir-faire
et notre bonne humeur autour d’un thé
gourmand animé par Pamela

• En décembre : initiation Qi gong assis
par Quynh-Tu spécialement conçu pour
les séniors.

• Un nouveau programme d’animations
est à l’étude dès janvier pour nos futurs
mardis après-midi Séniors

• Bibliothèque pour tous proposera une
fois par trimestre un échange littéraire.

Contact : 06 66 38 85 89

• En novembre, il y a eu présentation
d’une « médiation animale » avec Béatrice, thérapeute professionnelle et ses
2 chiens Iska et Olaf, formés à être médiateurs pour personnes handicapées et
dépendantes.

ET EN 2022 !
NOUVELLE EXPO DES

ARTISTES DU QUARTIER 2022
Du vendredi 11 février au lundi 14 février 2022 de 15h à 19h
dans les locaux de la paroisse du quartier St-François d’Assise.
Inauguration le dimanche à 11h30 (après la messe) autour d’un apéritif.

THÈME : « des racines vers le ciel »
Dépôts des œuvres le jeudi 1 février de 16h à 19h,
vous pouvez contacter Séverine Philibert
de l’atelier Renc’Art du vendredi matin (MAILsphilibert@orange.fr)

TRADITIONNELLE

GALETTE
DES ROIS
Le dimanche 6 janvier 2022 : Fabrication de
galettes avec les enfants à l’Espace la Fontaine avec la présence des parents et la gracieuse collaboration du magasin Auchan.

NOËL
RUSSE

le 9 janvier
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